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L'offrande

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPi    Consuelo ESQUINAS GARCIA
SPP    Nibaldo RIQUELME 
  Germaine Sophie REYNOLD
ST    Gilbert DÉVAUD
SL    Valérie FURTER 
XR   Sr Françoise-Régis DURPÈS
SM    Marie-Thérèse TORCHE-JULMY

Décanat de Fribourg   decanat-fribourg.ch

Unité pastorale Notre-Dame 
Rue des Chanoines 3 - 1700 Fribourg - 026 347 10 52
info@up-notredame.ch  notre-dame-de-fribourg.ch

Unité pastorale Saint-Joseph
Av. Jean-Gambach 4 - 1700 Fribourg - 026 422 01 05
info@upsaintjoseph.ch  upsaintjoseph.ch

Cette semaine, nous célébrons ...

SN   St-Nicolas 
SPi   St-Pierre 

SPa   St-Paul 
SL   Givisiez / G.-Paccot

XR   Christ-Roi 

ST   Ste-Thérèse

SM   St-Maurice
SPP   Villars-sur-Glâne

SJe   St-Jean 

Au Livre de vie

• La quête de ce dimanche est destinée aux Cartons 
du Cœur qui apportent une aide sous forme de nour-
riture et de produits d’hygiène aux gens nécessiteux 
qui se sont adressés à eux ou qui leur sont signalés 
par des tiers. 

• La quête de la Fête-Dieu a pour objectif de soutenir 
Caritas Ukraine, via Caritas Suisse dans son aide 
directe aux victimes de la guerre en leur fournissant 
des biens de première nécessité.

Gloire au Père, et au Fils,  
et au Saint-Esprit :
au Dieu qui est,  

qui était et qui vient !  
Ap 1,8

Nous accueillons dans l'Église par le baptême

ST     ♥ Lucien RIME
SM   ♥ Juri STÖCKLI
SL    ♥ Matthis et Mya APREDA

Vêpres solennelles

Dimanche 12 juin à 18h à la cathédrale St-Nicolas, 
vêpres solennelles en latin (grégorien et polyphonie).

Nous nous réjouissons avec
SPP   Benoît et Sandra SANSONNENS qui se sont   
     donné le sacrement du mariage

Solennité de la Fête-Dieu - Jeudi 16 juin

À Fribourg
Par temps sec, messe à 9h dans la cour du Collège 
St-Michel. Tous les paroissiens de la ville y sont cordi-
alement invités. C'est l'occasion de manifester notre 
communion fraternelle, unis dans le même Corps du 
Christ. Possibilité de se confesser de 8h à 8h45. Départ 
de la procession vers 10h30, jusqu'à la cathédrale.
En cas de mauvais temps / temps incertain, la messe 
sera célébrée à l'église des Cordeliers. Un répondeur 
automatique pourra vous renseigner, le jour-même, dès  
7h : 079 641 70 22. 
À Villars-sur-Glâne
Messe à 10h à l'église. Par temps sec, procession jus-
qu’à la cabane du Platy. Temps de prière suivi d’un temps 
de convivialité. Apéritif offert par la paroisse et partage 
d’un repas canadien (grill à disposition).
En cas de mauvais temps, apéritif à la salle paroissia-
le après la messe.
À Givisiez
Messe à 10h devant le centre paroissial. En cas de 
pluie, à l'église.



Le billet                     par l'abbé Philippe Blanc Et encore…

Avez-vous besoin d'aide ?
L'équipe de l'Accueil Ste Elisabeth est à votre 
écoute : lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h, jeudi de 14h à 16h.
Rue de Morat 18a, ou au 026 321 20 90

Pour les familles !
Temps forts de spiritualité et de 
convivialité pour toutes les familles, 
les samedi 25 et dimanche 26 juin 
à la paroisse du Christ-Roi.

Samedi 25 juin
10h00 - ordination diaconale des fr. Alexandre et An-
ton-Marie, dominicains, à l'église
16h30-18h15 - Topo apéro à la Maison diocésaine : La 
belle mission des grands-parents, avec Didier et Clotilde 
et Strzygowski | Prendre soin de notre couple, avec Bertrand 
et Françoise Georges | Temps d’échange pour les parents 
solos, avec Iris Chevrolet. Goûter-atelier - programme 
adapté pour les enfants : 0-3 ans à la Maison diocésaine | 
4-8 ans / 9-11 ans /12-15 ans dans les salles du Christ-Roi.
20h00 - Spectacle familial Juste là avec Den et Isa à la 
grande salle du Christ-Roi.
Dimanche 26 juin
10h00 - Messe en famille au jardin du Domino (Pérolles), 
en cas de pluie à l'église du Christ-Roi
11h15 - Jeux, apéritif, rencontres 
12h15 - Pique-nique tiré du sac, envoi et bénédiction des 
familles avec le pape François (vidéo depuis Rome)

« Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ». Ces 
paroles ont été prononcées au jour de notre baptême… 
elles marquent les temps de notre prière personnelle et 
communautaire… elles accompagnent le pardon que 
nous recevons du Seigneur… elles disent la foi chrétien-
ne et soulignent l’Unité au sein de la Trinité… 
Alors que nous découvrons un peu mieux chaque jour 
que la synodalité appartient à la nature de l’Église et 
qu’elle est un processus permanent pour sa vie, la lu-
mière de la Trinité met en évidence les mots clés de ce 
chemin que nous parcourons ensemble : communion, 
participation, mission. Il ne s’agit pas de thèmes abstraits 
mais de repères pour notre vie fraternelle et notre agir 
en Église. Ce sont des critères qui éclairent notre discer-
nement et orientent les décisions à prendre pour la vie 
de nos communautés et pour le pôle pastoral et mission-
naire. Être en chemin, cela implique nécessairement des 
déplacements et des adaptations aux signes du temps 
et aux appels qui se font entendre. Nous en faisons 
l’expérience dans notre vie personnelle et familiale, com-
me dans la vie de l’Église et de nos communautés.
« Communion et mission… à travers ces deux mots 
l’Église contemple et imite la vie de la Sainte Trinité, 
mystère de communion ad intra et source de mission ad 
extra. (…) La participation est une exigence de la foi 
baptismale… » (Pape François, 9 octobre 2021). Marqués 
par la présence en nous du Père, du Fils et de l’Esprit, 
nous poursuivons notre marche en vivant ce temps com-
me un temps de grâce.

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit Pour les enfants

• Éveil à la foi pour les enfants jusqu'à 6 ans accom-
pagnés d'un adulte, samedi 18 juin à 15h à la salle 
paroissiale du Christ-Roi.

Le temps des grandes cathédrales

Du 14 au 22 juin, de 9h à 18h à la cathédrale St-Nicolas, 
exposition de 22 maquettes des plus grandes cathédrales 
gothiques réalisées par l'artiste brésilien Luciano Xavier 
dos Santos. Un travail de toute beauté !

Pour les jeunes (dès 18 ans) - 18 au 22 juillet

Semaine théologique au Simplon. Tu veux approfondir 
ta foi avec d'autres jeunes ? (re)découvrir les fondements 
de la foi chrétienne ? Prendre du temps pour Dieu dans 
tes vacances ? Tout ça dans une ambiance détendue... 
et dans un cadre idyllique ? Inscris-toi à cette semaine, 
jusqu'au 30 juin ! Renseignements : Adeline Wermelinger 
 079 576 07 92  adeline.wermelinger@cath-fr.ch

Ordination presbytérale de Fr. Mathieu-Marie, op 
Frère Mathieu-Marie Trommer sera ordonné 
prêtre dimanche 19 juin à Paris. Très engagé 
et apprécié dans l'unité pastorale Notre-Da-
me, particulièrement des enfants de la ca-
téchèse, il rejoindra sa communauté en 
France à l'automne. Il présidera sa première 
messe à Fribourg le dimanche 3 juillet à 10h 
à l'église du Christ-Roi. Nous vous proposons 
de l'accompagner dans son chemin en priant 
une neuvaine, dès ce samedi 11 juin.

Portes ouvertes aux Cordeliers - 19 juin - 10h-16h

10h :  messe bilingue à l'église.
11h30 :  possibilité de manger sur place (Fr. 20.-/adulte 

et Fr. 10.-/enfant). Petit marché monastique.
13h - 15h : visite de l’atelier de restauration de livres et 

exposition. 
14h :  bénédiction des animaux de compagnie à l’église.


